Dossier Candidature – Options – 2nde GT – Lycée LDV

DOSSIER DE CANDIDATURE
pour une Option sous réserve d'être affecté en 2nde GT
au lycée L. de VINCI - Rentrée 2021
Options de l'enseignement général (+3h) - une au choix parmi :
Cinéma Audiovisuel  Théâtre 
Arts Plastiques 

EPS* 
(*incompatible avec le Latin)

Options de l'enseignement technologique (+1.5h) - une au choix parmi :
Sciences de l'ingénieur  Sciences de Laboratoire  Management et gestion 
Option (+3h) Latin 

L'Euro est cumulable avec les options (fiche de candidature à réclamer au collège d'origine)

Procédure :
1°) Le présent dossier de candidature est à renseigner par la famille qui le transmet avant le 11 juin 2021 au lycée LDV
uniquement par courrier postal en joignant les bulletins du 1er et 2ème trimestre.
2°) Les commissions internes au lycée établissent l'affectation des élèves en liste principale et liste supplémentaire
3°) Le lycée LDV communique le résultat des affectations aux familles durant le mois de juillet 2021

Attention : tout dossier incomplet ou arrivé hors délai sera rejeté.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE
NOM : ...............................................
Prénom : ........................................... Date de naissance : .................................
Sexe : F

....................................... G

Boursier :

oui

non

Noms des parents ou responsables légaux : .......................................................………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ...................... …………… Ville : .....................................................…………………………
Téléphone fixe : ……………………………..……..

Téléphone portable : ...........………………………….

Mél : ………………………………………………….

Langues vivantes étudiées

Option(s) suivie(s) au collège :

LV1 : ……………………… ...................

Latin

LV2 : ………………………………

Section Euro LV : ………………………………….

Autre (chorale, etc..) …………………………………………………….

Ateliers /clubs suivis

Théâtre

Autre …………………………………………………….

Participation à l'UNSS

Oui

NON

Section sportive

Quel Sport ? : …………………………………………………………

Q:\2020-2021\Orientation\Post 3eme\Options 2nde\Dossier candidature options de 2nde LDV R2021.doc

Il n'est pas pénalisant pour un élève que
son collège d'origine ne propose pas
certaines options, sections ou ateliers

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………

1/2

Dossier Candidature – Options – 2nde GT – Lycée LDV
Eléments pouvant appuyer la candidature :

Fait à, ____________________ le _ _ / _ _ / 2021

Signature des parents ou des responsables légaux :

Joindre à la candidature les bulletins du 1er, 2ème trimestre de l'année de 3ème et transmettre
l'ensemble par courrier postal uniquement à :
Lycée Léonard De Vinci,
Options 2nde - Rentrée 2021
Le Mazel, PB61
43120 Monistrol sur Loire

Cadre réservé à la commission interne au Lycée LDV

Remarques sur l'intérêt de la candidature
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